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NOCE

LES MOULINS AU TEMPS PASSfi

Depuis que riioinmc est sur la terre et qu'il gagne son

pain a la sueur de son front, sa phis grando preoccupa-

tion a ele justenient celle de se procurer ce pain quoti-

dien qui lui assurait Texistejice.

« Pauem el cirrenscs », criaient les sujels de Rome la

Grande, aux siecles des Cesar; « Du pain, du pain »,

hurlaient les errants des cainpagnes, lors des terribles

famines du Moyen Age ; « Du pain, il nousfautdu pain ! »,

vociferaient les Parisiens aux portes de la Convention

(|ui lulLait pour faire I'impossible, mais ((ui demeurait

impuissanle contre la disette.

Le besoin de manger a contraint les hommes a se

construire, drs les prenfiers Ages du monde, divers appa-

reils on machines propres a I'aider dans le labeur inces-

sant au(|uel il hit soumis, tout nalurellement pour se

procurer Taliment par excellence : le [)ain.

Ce furent d'abord tons k^s inslrumenls de culture

l)i'(Jl)res a remiu^r et a retnuiMUM* li* sol et a recolter le

grain, puis le pilon pour rcraser ce grain, et enfm le

mouliii (jui donna plus rnpidruieut et a ujeilleur compte
la fai'ine.

Kcrasr jadis (huis clia(|ue raniilh^ dans un mortier de

pieri'e ou de bois, puis moulu |)ar des esclaves qui, sous

U' {'n[\v[ dc niailrrs impitoyables, t(jurnaient a force de
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bras les lourdes meules des primitifs moulins, le grain

passait ensuite sur un tamis grossier qui separait bien

somniairement la farine d avec le son.

Plus tard, lorsque les hommes surent tirer parti de la

force mouvante des eaux des rivieres, le moulin a eau

remplaga avantageusement le moulin a bras, et ce fut alors

que Ton vit partout ou se trouvait un ruisseau, un etang,

s'etablir un moulin (1).

Chaque agglomeration, cbatjue village, cbaque manoir

meme, eut un moulin particulier (jui, a partir du xesiecle,

devint le moulin banal du lieu, et fut, moyennant rede-

vance bien entendu, frecpiente par les populations rurales

environ nantes.

Que la banalite qui persista juscjua la Revolution ait

6te demandee et voulue par le serf ou imposee par le

seigneur — les avis a ce sujt^t sont tres i)artages — elle

n en exista pas moins chez nous forleuient implantee, au

point meme que les coutumos de certaines provinces en

avaient fait une obligation stiicte.

« II est loisible aux seigneurs... avoir moulin en leur

justice et seigneurie.

« Peuvent contraindre leurs sujels etagers demeurans
en la baulieue d y aller faire uioudie leur bled etant cru

en leur lief, ou, s'il n'y eloit cru, y ayant re|)nse vingt-

(juatre heures ». Q2)

11 nV avait que lors(|ue le sujet etait boulanger et (|ue

le moulin du seigneur ne i)ouvait faire de farine a pain

blanc (pfil etait permis de choisir un aulrc^ moulin.

Dans rancienne paroisse de Xocr, il cxislail nagiiri-e

cin(| moulins dont ([uatre etaient alimenlcs par la livirre

(1) II est a remarqucr qu'avanl Ic x« sircle 11 n'est luillemcnl quoslion do

la banalilc des moulins. Vers le xi' FuIIjoiI, rve(|iic do. Chai livs, se pinignail

dc cellc nouvelle inslilulion accublnnle pour lo pauvre », au due Richard

de Normandie donl les agents voulaicnl ruicer los vassnux a suivre la banalite

d*un moulin dislanl de cinq lieues.

(2) Couluffif's du Pcrche, art. tJli.
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d'Err^ et un par le ruisseau de Monlhorin qui formait

au bas de Courboyer Tetang dit a de Noce ».

Ce dernier, qui depiiis le xviiie siecle n'existe plus,

6tait Tancien moulin banal de Courboyer, dont le souvenir

nous est conserve par la denomination de la closerie

appel(5e actuellement le Petit-Moulin.

En 1675, il etait « niouUant et attrayant bien », et

dame Ren^e de Wabres, veuve de M. de Fontenay, sei-

gneur de Courboyer, en tirait un loyer annuel de cent

livres (1).

Apres le deces de ladite dame, lorsque fut partagee la

succession du seigneur de Fontenay entre ses deux

lilies, Anne, mariee au seigneur de Marolles, et Marie,

epouse de M. de dentil ly, le moulin a eau de Courboyer

faisant partie du second lot, comprenait « une maison,

logis, moulin et heritage, jardin, verger, terres laboura-

bles et non labourables, haies et bissons dependant de

la seigneurie de Courboyer, avec le cours d'eau ordi-

naire audit moulin » (2).

Le 10 mai 1(){)8, dame Anne de Fontenay, veuve de

M''« Charles Le Roy, seigneur de Marolles, devenue pro-

prietaire par le sort qui lui donna le second lot, fit faire

pour Tentr^e en jouissance du sieur Guillemet, son

fermier, une visite pour reparations audit moulin de

Courboyer qui n etait pas en bon etat a cette epoque(3).

La roue etait de nulle valeur et il fallait 80 livres pour

en refaire une neuve. De meme a I'eschenet » devait etre

refait tout de neuf sur une longueur de IG pieds. L'arbre,

la huche, le parquet et les meules pouvaient servir, mais

il ne s'y trouvait plus de « blulleaux ».

Quant a la relenue d'eau, les experts out remarque
« qu'il etoit necessaire de la bianiier et (jurerpour pou-

(( voir s en servir attandu (ju/elle est prescjue toute ram-
« plye et ((u'il convient bien cent journees d'hommes
(f pour la nettoyer. »

(1) Bail a Jean Bricrc el h Magdeleinc Planche sa feinmc : devanl Gaulier,

notaire 5 ISoce, archives dii notarial do Noce.

(2) 12 Janvier 1678, aclc devanl Gaulicr, nolaire, archives du nolariat.

(ii) Acle devanl le meme nolaire, memos archives.
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II fut convenu que les reparations principales seraient

executees, mais comme depuis il n'est plus nulle part

question du moulin de Courboyer il est a presumer qu'il

fut neglig6 de plus en plus, et que lorsque la digue de

Fetang de Noce s*en alia de vetuste, le petit ruisseau de

Monthorin ne donnantplussufiisammentd'eau, le moulin

ne touma plus.

Cependantlenomsubsistaetlaterrepassaauxvniesiecle

aux mains de M. le comte de Chaumont (jui habitait le

chateau de Saint-Hilaire. En i7G3, le fermier de la terre

de Saint-Hilaire qui avait aussi loue la « maison du Petit-

Moulin de Courboyer », retrocedait son bail a Gabriel

Epinette qui en donnait30 livres de fermage annuel plus

quatre poulets a la Saint-Jean-BaptisLe (1).

II est tres peu de choses a dire de Tancien moulin

banal de la Bretonniere, si iongtemps ignore de la popu-

lation noc^*enne, et qui ne fut connu (|ue parce qu'un

heureux hasard le fit pour (]uelques instants mettre a

jour lors de la construction du clioniin de Noce a Sainte-

Gauburge en 4904 (2).

Ce tres vieux moulin dut disparaitre il y a fort long-

temps, peut-6tre des le xiv*^ siecle, car aucuii des docu-

ments anciens de Noce n'en fait mention.

De temps immemorial, il est rocoiinu c|ii(^ lanciiMi moulin

de la Ferriere en Noce etait le moulin banal des seigneurs

du lieu,

Situe a lendroit ou I'Erre recoit le ruisseau de Mon-
thorin, il a 6te reconstruit plusieurs fois depuis des

siecles, et Ton pent voir encore tout i)r()ciie le logis

(1) Aclc devant Charles-Francois Jumcau, nolairc, 20 mars 1763, copie

eipcdilion : papier coll. G. Gou<;et.

(2) Voir notice siir le moulin de la Breton mere, en Noce, parue en 1904

au BuUelin de la Sociele Percheronne d'hisioirr el d'archeologie.
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actuel de vieilles miirailles dont les fondations fort

solides s'enfoncent profondement dans le sol.

La tradition veut qii a Torit^nne il y avait a la Ferriere

line forge, mais comnie on ne troiive ni residiis ni sco-

ries dans lo voisina^^e, il est probable cpie cette forge

n'exista jamais ([lie dans I'iniagination de certaines gens,

evociuee sans mil douto par la denomination de ferriere.

An contraire, tons les vienx titres sont des preuves

irrecnsables (|ue la Ferriere fnt nn nioulin dans nne tres

liante anti(|uite.

Le 3 decembre 1 i50, dans nn bail consenti par M'^- (iuiot

le Raignel, ecuier, seignenr de Conrboyer et dame ^laryon

de Cintray, sa femme a a bonorable liomme, discret et

(( saige maistre Jelian Lcbloys, licejicie es decrets, pretre,

« rectenr de Noee », il est (|n(\stion d'un verger « assis

(( et scitne prrs la ville de Noce », joignant d*nn bout

(( le rnisseau i|ui descend de I'estant de Noce au moullin

(( de la Ferriere » (1).

Le 21) mai 1107, les sieurs Leger, Berger et Pierre

Charron, tresoriersdeNoce, baillaient a Berlrand Avignon

nn pre limite d'un bout q par I'eau courante du gue de la

liretonniere au moullin de la Ferriere », ce qui prouve

que ledit mouliu so Uouvait bel et bien au confluent de

I'Krre et du ruisseau de Monlborin puiscjue ces deux

cours dVan aboutissaient el S(i joignaient audit lieu.

Kn 151;], devant Nicolas Pougnant, nolaire apostolicpie,

Jean Maileau et IV'rrine nul)in, sa fenmie, out legue aux

tresor ct fabriiiucdc Xocc, um^ rente de8 sols et (kleniers

tournois, a |)ivndre sur U^ lieu de la Mouchardicre et

« sur le moullin ile la FcrririH^ » a charge par les treso-

riers dc fairr dire cliaijue annrr pour les donaleurs

« unc messc liauto le iircmiei'vi'udredyd apis laToussaint

(I (*t uu librra sur Icurs tombi^s » (2).

M"' Florimoml de Parvillc, seigneur de Xoce, lit refaire

la roui; et It* pai'tpicl i]o son mouliu en iOGT) et promit

(1) Acle dcvanl Michel Finncois, clric-t.ibi'lion, original parchemin coll.

G. (lonj^et.

(2) Aclc dc\nnl lo mcrne, coll. idoiii.

(3) ()riginal paii*h»Mnin coll. (i. (iiuigol.
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pour ce travail la somme de G9 livres tournois a prendre

a la Saint-Jean-Baptiste, « si le travail est termine », siir

Francois Esnault son meunier (1).

En 4712, il 6tait necessaire de refaire recluse sur une

longueur de 20 pieds, de recrepir les murs, de repiquer

trois milliers de bardeaux (2) sur les batiments et cou-

vrirtoute la grange, plus remplacer une meule.

II fallait pour cela 2C0 lattes, 40 sols de clous, 500

de paille, 4 pipes de chaux, G banneaux de sable et

10 boisseaux de ciment pour (juoi le seigneur de Noce

devait payer 320 livres ; toutefois la nieule n etalt pas

comprise dans cette somine (3).

IJn demi-si6cle plus tard, une autre visile avait lieu.

Les experts ayant reconrui (jue pour nii^Ure lecluse en

etat il fallait GO journees de bienneurs, esLinic'es cbacune

a 20 sols, il y eut desaccord parce (|ue le seigneur vou-

lait bien se contenter de 50 journees seulenient et que

les experts reclamaient au sieur Martin, meunier sorlant,

un supplement de dix journees. Devant la tenacite dudit

Martin qui trouvait exorbitante la demande des experts,

il fnt entendu que Louis Morent, meimier entrant, ferait

le necessaire et tiendrait lecluse nett(» (4).

Autrement, le moulin a cette epocpie se trouvait a pen

pres en etat.

Lors(iue M^e Andre de Barville lit, en 1712, abandon

de ses biens a ses enfants, il est note dans I enumera-

tion des immeubles (|ue le moulin de la Keiriere, exploite

par Louis Briere, etait d'une valeur de 1.2()() livres (5).

D'ailleurs les seigneurs de Xocr out toujours retire de

leur moulin un revenu assez rondelet. Kn 1075, M"- Andre

de Barville en passait bail a Magdeleine (iuillin, veuve

de Jean Clotet pour 220 livres de lente |)ayal)le nioitie a

(1) Acle devanl Gaulier, nolaire, archives du nolarial do Nocd.

(2) Bardeaux, tuiles de bois, trcs employees j;idis.

(3) Acle devanl Charron, notnire, archives du nolnrial dc Noce.

(4) Acle devanl Juincau, notaire, 16 mars 1764, exjiedilion papier coll.

G. Guugel.

(5) Acle devanl Charron, nolaire, 19 fevrier 1712. Le seigneur de Noce

possedail encore le moulin de Fresnc estimc 2.000 livre.<, en la commune de

Preaux, archives du nolariat.
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la Saint-Jean et moitie a Noel, plus 6 chapons et 6 poulets

de faisances (1).

Trois annees plus tard, la Ferriere etait louee 240 livres

payables en deux termes, cependant que les faisances

avaient comme le lover augmente dans de singulieres

proportions. Jean Branchard, le preneur, devait fournir

au chateau de Noce, chapons, G poulets, 4 canes,

4 canards, 100 oeufs, 3 livres de sucre et un gateau aux

rois (2).

De d075 a 1737, le prix de fermage a augmente chaque

fois qu'il etait passe un nouveau bail. II faut croire cjue

rimportancc du inoulin allait toujours en augmenlant.

En U)8(), Jean Eluard fils, louait la Ferriere 250 livres;

en 1704, Denis Coudray payait 2C0 livres; en 1711, Anne
Tessier en soldait 280 livres ; en 1732, Francois Ilerbelin

en donnait 300. De plus, il fournissait 12 canards au lieu

de 4 et il s'engageait a conduire chaque annee

80 somines (3) de grain de 5 boisseaux chacune, des

greniers de Noce dans un grenier du bourg de Mauves.

En revanche il prenait chaque annee 100 bourrees

dans les taillis seigneuriaux et un cent de grosse paille a

la grange dixnieresse de Noce.

p]n 1737, la Foi'riere fut encore louee 300 livres; les

faisances restaient les niemes, niais le meunier etait tenu

de bienner lechise tons les ans et de nioudre les grains

du seigneur gratuitement.

A partir de ce moment le moulin periclita; Louis Pau-

mier nVn donnait plus en 1753 (jue 2(X) livres de fermage,

il n)oulait les grains du chateau et, connne le moulin avait

besoin d'etre repare, il approchait les materiaux.

En 1702, le puuvre inoulin elait retombc a 180 livres

de loyei* en argc^it, plus (i i)onlets, 12 canards, un poids

de chanvre ile 15 livres, dont 10 livres de mrile et le

reste de femelle (4).

(1) Memes archives, aclc devanl Ganlior, nolnire.

(2) Acle (levant Gaulier. F.xpeHiliim Ci»ll. G. Gouget.

(3) Somines de grain : cliargc IransporLilile a dos do mulel.

(4) Acles devanl Gaulier, Cliair(»n, Desnoyeis cl Junieau, nolaires h Noce,

archives du nolarial.
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Depuis, il a ete completement abandonne. Vendu comme
bien national a- la Revolution, il est passe dans difTe-

rentes mains qui Tout laisse s'en aller de vetuste. Sa

grande roue est prescjue cacheo tout entiere dans le

lierre et dans la mousse et Ton n'y entend plus (jue I'eau

morte qui suinte a travers la muraille et qui tombe,

goutte a goutte, dans le reservoir d'en bas pour aller se

perdre un peu plus loin et se reveiller sur les palettes

de la roue d'un autre moulin en une poussiere line,

blanche et tumultueuse.

Lors(iue TErre reroit le ruisseau de Montliorin iunne-

diatement son cours selariJ^it et, quehiues centaines de

metres apres la Ferriere, un nouveau barrage en retient

les eaux qui sont scientifi(|uement amenagees pour faire

tourner la roue du moulin du Blanchaid.

Comme antiquity ce moulin est tout au moins aussi

vieux, sinon plus que celui de la Ferriere. Le '20 mars

1390 il existait deja, puiscpie a cette date Colin Caidon et

Louis Chevalier, tresoriers de Noce, baillaiiMit un plarage

et un jardin au bourg de Xoce, a sur le bord du cliemiu

plege de lesglise de Noce au mouUin du lUanrliart » (I).

Dans I'inventaire des liln^s de la cure de Noce, divsse

en 1022 il est dit (pi'a la date du 30 avril \7)\:i, les Irrso-

riers de Noce Jacques Gaidon et Daniel Pilou passaiiMit

bail a Pierre Reuard de diverses pieces de terre a|)par-

tenant a la fabriiiue, dont Tune joiguant (f IVau coulaiit

de la Massacraire au moullin de la Fei-rien^ » et I'autrc,

d'un quartier d'arpent environ « joiguant Teau iiioi'li^ (jui

descend du deluge de la l>retoniiien* au uKMiliin du

Blanchard » (2).

II est encore notilie dans le nieme iuveiitaire (|iie le

testament de Martin Houllay devanUean Veniit^-, nolaii'e,

legue au cure de Noce « un lolerean de lei're joiguant

lean descendant du moullin du Jilancliard a la Fosse. >>

(1) Acle devanl Jean Tonrnant, notaire, parcliLMiiin coll. Ci. Gouirol.

(2) Original papier coll. G. Gouj^et.
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En juin 1584, la contagion ou peste eclata dans le

Perche. Ceaucoiip de personnes moururent, raais les

enfants furent particulierement atteints. Treize dec6-

deront a Noce dans le courant du niois et les registi'es

paroissiaiix relatent (|ue le meunier du JJllanchard en

perdit deux (J).

Au xvjie sieclc le nioulin du Blancliard appartenait a

la famille Turpin de rUrmarin (pii avail acquis lancienne

nietairie d'Avei'ues en iVAH (2).

Mrc Pierre Turpin porta le titre de seigneur du iJlan-

cliard en 1070. II lit a cette epo(|ue faire unc visite du

lieu et il tut reconnu par les experts (|ue ledit moulin

etait c( tournant et nioullant et faisant de bled bonne
farine » (3). Quelques petites reparations etaient de neces-

site, notannnent le plancher qui se trouvait de nulle

valeur et la riviere (jui avait besoin detre biennee ci tant

au-dessus (piau-dessous de la roue. >>

Le moulin du Blanchard avait du naguere dependre

de la seigneurie de Courboyer, car une demoiselle de

Courboyer avait legue a la cliapelle de Notre-Dame du

Rosaire de Clemence une rente de 45 livres a prendre

sur ledit moulin (4).

Le 8 novembre 1083, M. de rOrmarin, devant Gautiei\

notaire, recoiinaissait laditi^ rente de 45 livres telle que

M. de Tascher, ci-devant seigneur de I'Ormarin, lavait

ratiliee le J8 novembre 1051^ (5).

Ce fut en 1087 que le seignoiu' de TOrmarin inaria sa

lille Esllier-Louise, agee dv seizc^ ans, au seigneur de

Noce, age de ([uarante ans (0). Sept aimees plus tard,

apres avoir (k)inie (|uatr(^ enfants a la famille de P)arville,

la jolic^ damti de Noce decedait et ce fut ]iour raison du

non payeMUont d^me somme de S.CKK) livres due, d'apres

(1) Archives de la inairic de Noci-.

("i) l/ancicnnc metairie dWvernes esl devcniic POrmarin.

(!{) Acto devanl (laulicr, llj inai 1676, original papier coll. G. Gouge!.

(4) Invorilairc dcs lilros du chateau de Noce, 27 aout 1734, une quittance

colle .1. J., coll. (f. (joiii;<'l.

{l\) Archives du notarial de Nore.

(()) K<'i:i>trei; parui>si.ni\ do Nucl-, ar(.hi\e> do la maiiie.
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le compte de tutelle, p>ar son pere au seigneur de Noce
que le Blanchard revint au seigneur de Barville.

Le moulin fut pour lors estime i0.500 livres; il etait

done redu dessiis 2.r>00 livres au seigneur de I'Ormarin

(jui se reservait le droit « de faire moudre son bled ou
bon lui semblera, ainsi (jue i^es fermiers sujets dudit

moulin (lui pourront clioisir un des trois nioulins appar-

tenant audit seigneur de Nocey y> (i).

En 4729, le seigneur de Noce lit visiter son moulin

qui etait a bien tournant et bien moulant ».

Un bail passe en 17(X) a Pierre Briere, meunier, relate

que le Blanchard etait en ce temps-la loue ^J(X) livres et

(jue les faisances etaient les inemes a pen pi*es (jue pour

le moulin de la Ferriere (2).

Dame Marie-Marguerite de Rosnivinen de Noce le louait

en 1748 a Rene Avignon 500 livres, plus 12 chai)ons,

12 poulets, 2 douzaines de (*anards, un cent d'cjeufs et

un pain de sucre de 4 livres (;}).

Enfin, M^ Louis-Auguste de Barville, le dernier seigneur

de Noce, ne le louait plus en 17(i*} que VK) livres, inais

les faisances avaient augmente puis(|ue 1(^ fermier devait

fournir outre Targent, clia|)ons gras, 12 canai'ds, pou-

lets, 2 livres de bougies, 4 livres de sucie, un cent dVeuls

et 15 livres de chanvre male (4).

Actuellement le moulin du l>lanchard est en pleine

prosperile. Reinis a neuf avec les perlecliomuMneuts du

siecle cest un des pelits uioulins (|ui out i)u si^ main-

tenir, malgre la coiicurreMice des grandes miuoleries et

(luoifjue la banalile nexistr [)lus, pai'cc^ (|ue los t(Muuils

en sont connus et (|ue le percheron est casanier par

nature et amoureux de const^'ver ses aucienues habi-

tudes.

« -»

Quant au mouhu de la Im)ss(^ (|ui (»sl hii aussi (Mi plriu

rapport actuellemeul, il y a loiil liou dc croirr qu'il c^xisle

(1) Acle dcvant Gaulier, archives dii iiol.irial.

(2) Acle devant Cliarroii, arcliivcs dii nolarinl.

(3) Acle devant Uesnoyers, archives du notarial.

(4) Acle devant Jiimcau, archives du notarial.
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6galement depuis une haute antiquity. Les archives du
notarial de Noce n'en paiient point ou peu si ce n est

pour une visite qui eut lieu le 10 septembre J680.

A cette epoque, le moulin de la Fosse etait en assez

bon 6tat : il appartenait a la veuve de M. de Grand-Champs
qui s'etait faite representer par le cure de Preaux, ce qui

donnerait a supposer quo les archives du notarial dudit

Preaux seraient peut-etre plus riches en documents que

celles de Noce.

Dans tons les cas, le champ reste libre et le moulin

de la Fosse est tout au moins aussi interessant que ses

pareils sur TErre. II serait curieux et utile peut-etre de

continuer cette etude dans les communes de Preaux,

Saint-Agnan et Saint- Hilaire-sur-Erre jus([u'au vieux

moulin du Pont-d'Erre, a Tendroit ou notre riviere gagne

I'Huisne.

(Jeorges GOUGET.
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